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Première lasse : des Ve teurs
 E rire une lasse Ve teur (de l'espa e à 3 dimensions) permettant de réaliser les opérations suivantes :
 réation d'un Ve teur à l'aide de 3 valeurs,
 réation d'un Ve teur par re opie d'un autre Ve teur,
 obtention de haque omposante d'un Ve teur,
 norme d'un Ve teur,
 produit s alaire de deux Ve teurs,
 addition de deux Ve teurs,
 soustra tion de deux Ve teurs,
 produit ve toriel de deux Ve teurs,
 détermination de la olinéarité de deux Ve teurs,
 a hage d'un Ve teur.
Il faudra pour ela :
→ dénir les attributs (protégés) permettant de ara tériser un Ve teur : ses 3 omposantes réelles,
→ dénir des fon tions membres (publiques) permettant de réaliser les opérations dé rites i-dessus.

 E rire un programme prin ipal permettant de tester l'ensemble des méthodes appli ables à un Ve teur.

Di ultés abordées
⇒ Création d'une première lasse
→ onstru teurs et destru teurs
→ fon tions membres publi s
→ dé laration d'attributs privés ou protégés
⇒ Premier usage de ette lasse
⇒ Complétude du test de ette lasse
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Des Ve teurs plus simples à manipuler
 Ajouter à la lasse Ve teur de nouveaux opérateurs permettant de les manipuler plus fa ilement :
→ + − ∗ / = == ! =,
→ << (inje tion dans un ot, pour l'a hage).

 Augmenter le programme prin ipal de façon à tester l'ensemble de es nouvelles fon tions.

Di ultés abordées
⇒ Sur harge des opérateurs
⇒ Fa torisation de ode à l'aide de méthodes protégées ou privées :
→ entre onstru teur par re opie et opérateur d'ae tation
→ entre destru teur et opérateur d'ae tation
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Se onde lasse : des Points
 E rire une lasse Point (de l'espa e à 3 dimensions) permettant de réaliser les opérations suivantes :
 réation d'un Point à l'aide de 3 valeurs,
 obtention de haque omposante d'un Point,
 soustra tion de deux Pointss ( ela doit fournir un résultat de type Ve teur !),
 a hage d'un Point.
Il faudra pour ela :
→ dénir les attributs (protégés) permettant de ara tériser un Point : ses 3 omposantes réelles,
→ dénir des fon tions membres (publiques) permettant de réaliser les opérations dé rites i-dessus.
 Augmenter le programme prin ipal de façon à tester l'ensemble des méthodes appli ables à un Point.
 Ajouter un onstru teur à la lasse Ve teur paramétré par 2 Points à relier.

Di ultés abordées
⇒ Référen ement roisé de 2 lasses
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Des Points plus simples à manipuler
 Ajouter à la lasse Point de nouveaux opérateurs permettant de les manipuler plus fa ilement :
→ − = == ! =,
→ << (inje tion dans un ot, pour l'a hage).
 Augmenter le programme prin ipal de façon à tester l'ensemble de es nouvelles fon tions.

Di ultés abordées
⇒ Rien de plus que dans les points pré édents !
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Troisième lasse : des Plans
 E rire une lasse Plan (de l'espa e à 3 dimensions) permettant de réaliser les opérations suivantes :
 réation d'un Plan à l'aide de 4 valeurs (les oe ients de l'équation du Plan),
 réation d'un Plan à l'aide de 3 Points non alignés per lesquels passe le Plan,
 réation d'un Plan à l'aide d'un Point du Plan et d'un Ve teur normal au Plan,
 réation d'un Plan à l'aide d'un Point du Plan et de deux Ve teurs du Plan,
 savoir si un Point appartient au Plan,
 savoir si un Ve teur est parallèle au Plan,
 savoir si un Ve teur est perpendi ulaire au Plan,
 a hage d'un Plan.
Il faudra pour ela :
→ dénir les attributs (protégés) permettant de ara tériser un Plan : les 4 oe ients de son équation
artésienne,
→ dénir des fon tions membres (publiques) permettant de réaliser les opérations dé rites i-dessus.
 Ajouter à la lasse Plan de nouveaux opérateurs permettant de les manipuler plus fa ilement :
→ = == ! =,
→ << (inje tion dans un ot, pour l'a hage).
 Augmenter le programme prin ipal de façon à tester l'ensemble des méthodes appli ables à un Plan.

Di ultés abordées
⇒ Fa torisation de ode entre les diérents onstru teurs
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Remarques
 Pour e premier TP, l'utilisation de pointeurs est interdite pour le passage de paramètres à des fon tions,
pro édures ou méthodes.
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